
Petite aide pour l’oral de stage
 

Lors de l’oral devant un jury composé de 3 professeurs, vous serez évalué en deux temps sur : 

✗ La présentation du contenu de votre stage en entreprise ( 5 min)

✗ Un entretien avec le jury ( 10 min) 

Par ailleurs, vous avez la possibilité  de faire une présentation (sur Libre Office, Open Office, Power
Point) qui vous servira de support pour votre oral, à condition de l’enregistrer sur une clé USB. Ce
n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé et peut être valorisé jusqu’à 10 points bonus.  

Les phrases en gras-italiques sont des exemples pour vous aider , il faut ensuite les adapter à
votre situation personnelle en lien avec votre stage. 

1- Introduction 

Présentation de soi aux membres du jury je m’appelle ..........., j’ai ......ans et je suis en 3e..... et du
lieu de stage. J’ai fait mon stage dans l’entreprise .......de la ville de .....… 

Explication sur la démarche de recherche de stage Pour obtenir ce stage , j’ai fait ........ 

Explication du choix du lieu de stage (correspondance avec le projet  professionnel ou pas ).  J’ai
choisi de faire mon stage dans cette entreprise parce que .............. 

Annonce du plan . 

Tout d’abord, je vais vous présenter l’entreprise qui m’a accueilli·e, puis je vous parlerai du métier
que j’ai observé, et des différentes activités pratiquées. Enfin, je ferai le bilan de cette semaine de
stage. 

2 – L’entreprise 

Présentation de l’entreprise : secteur d’activité, fournisseurs et clients, nombre de salariés, ... 

L’entreprise qui m’a accueilli est l’entreprise ......... Il s’agit d’une entreprise de ......... 

3 - Un métier 

Présentation du métier observé : contenu du travail (tâche et outils), qualités nécessaires et formations
professionnelles.  Durant  mon stage  j’ai  pu  observé  le  métier  de  ..........  qui  consiste  .......  Pour
exercer ce métier il faut voir certaines qualités, comme ........ et le diplôme de ......... 

Il ne s’agit pas de lire votre rapport mais de présenter les informations importantes. 

4- Les activités effectuées 



Présentation des tâches réalisées pendant la semaine de stage . Quelles ont été vos responsabilités ? 

Pendant mon stage j’ai pu observé ..........ou j’ai pu participer à ......... j’ai particulièrement aimé
faire .............. par contre je n’ai pas aimé faire ..........parce que ........... 

5 - Bilan 

Les aspects positifs et négatifs de ce stage J’ai apprécié …. car… / Je n’ai pas aimé…. mais, 

Qu’est ce que le stage m’a apporté ? Qu’est ce que j’ai appris ? Après cette semaine de stage, j’ai
découvert/ j’ai appris ........…

Est-ce que c’est le métier que je souhaite faire plus tard ? Plus tard, je souhaiterai exercer le métier
de ......... parce que................. 

Conclusion : Quelle est mon orientation professionnelle après la 3e  ? Après la 3e  je souhaiterai aller
dans le lycée ...............de la ville de .................... pour préparer le diplôme de ............... 

6 - L’entretien avec jury ( 5 min) 

Le jury va vous questionner sur le stage. Il ne s’agit pas de poser des questions pièges mais d’apporter
des précisions ou de revenir sur un point en particulier. 

Répondez au mieux aux questions, pensez à expliquer, justifier, argumenter.

Derniers conseils : 

* Avant l’oral 

- Entraînez vous plusieurs fois à voix haute en vous chronométrant, devant quelqu’un (ami·e, famille
ou professeur)  ou  devant  votre  miroir.  Plus  vous  vous  entrainerez,  plus  vous  serez  à  l’aise.  Les
semaines précédant l’oral, le CDI est ouvert de 17 à 18h spécialement pour aider à la préparation de
l’oral les 3e volontaires (aide à la présentation et oraux blancs).

* Le jour J 

✗ Inutile de stresser, tout va bien se passer et si besoin les professeurs vous aideront

✗ Vous connaissez votre sujet, c’est vous qui avez fait votre stage

✗ Être poli·e, sourire, être bien habillé

✗ Regarder les membres du jury dans les yeux et ne pas fixer le plafond ou regarder par la

fenêtre ou lire son rapport

✗ Ne pas gigoter, ne pas cacher derrière ses notes, se tenir droit

Bon courage à toutes et tous, et bonne soutenance ...


